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Nos plumes d'Anges!!!
Pourquoi nous demander de porter ces petites plumes?
Elles sont un outil de diffusion des anges, elles nous rappellent
notre mission, elles nous remettent en contact avec nous et notre
élégance, elles rappellent à tous ceux qui nous entourent le
dernier message de nos Pères qui s'adresse à chacun et chacune
d'entre nous, elles nous aident à nous rapprocher de notre
objectif ultime, elles nous modifient, elles influencent
nos comportements, car porter autour de notre cou cette petite
plume nous oblige à agir délicatement, à refléter ce modèle de
féminité.

Par la suite, différents thèmes ont été abordés. Thèmes comme :
mettre la priorité dans la structure, coopérer avec la sécurité,
respecter les plumes roses.
Des précisions ont été apportées concernant les Élues des
Élohim. Elles peuvent avoir des relations sexuelles seulement
qu’avec les autres Élues et ne doivent pas embrasser les
hommes.

Nouvelles du Japon
En fait, porter nos petites plumes c'est rendre un hommage à la
douceur, à la pureté, à la gracilité.
Portons-les nos petites plumes, à toutes occasions:
rassemblements, fêtes, formations, réunions, etc. donnons-nous
le devoir de les porter car elles nous aident!

Sylvie C

Une fête en Australie pour les anges et Raël.
Notre merveilleuse Lisa a vu au décor de l’endroit où se
déroulait la fête. Il y avait entre autre un bel ange allongé sur
une table soigneusement décorée avec de la nourriture.
L’atmosphère qui régnait a beaucoup plu à notre Prophète BienAimé et c’est dans cet univers de sensualité que nous avons
accueilli les propos de Raël.
“Le comportement des humains est naturellement féminin,
raffiné et sensible. Les hommes ont beaucoup à apprendre au
niveau de la féminité. Agissons d’une manière plus féminine.
Les femmes devraient être plus actives; en développant la
féminité et la sensibilité, la conscience de tous les êtres humains
deviendra sensible. Agir avec féminité ne change pas votre
personnalité ou votre sexe car même si les hommes devenaient
féminin, je voudrais toujours faire l’amour qu’avec des femmes.
Quand vous respectez la vie, vous devenez féminin. Les enfants
sont féminins. L’éducation vous a changé. Vous aimez les
hommes féminins, n’est-ce pas ?
Les Élohim sont très raffinés, doux et féminins. Si tous les êtres
humains sur terre devenaient féminins, il n’y aurait plus de
guerre.”

La première réunion des Anges, 7 février, au “National Olympic
Center”
Douze belles Anges se sont rassemblées pour une réunion d’une
heure avant la formation. Nous nous sommes groupés autour
d’Hany, responsable des Anges de Raël de l’Asie, et Fujiko,
responsable du Japon, nous avons débuté dans une atmosphère
détendue. Avec l’aide d’une musique relaxante et l’arôme de la
lavande, Fujiko nous a conduit vers une méditation remplie de
sérénité. Après cela, la guide Kumiko, qui venait tout juste de
revenir du stage australien, nous a fait part de son expérience
d’être ange durant ce merveilleux stage. Il y a maintenant
quinze anges en Australie. Une réunion orchestrée par notre
belle Guide Ange Supérieur Lisa eu lieu le premier jour du
stage.
Elle nous a fait réfléchir sur une question des plus cruciale :
“Si les Élohim arrivaient maintenant, seriez-vous prêtes?”
Elle spécifia aussi que le meilleur service que l’on peut rendre,
c’est de mettre les gens à l’aise, confortable, sans les embêter.
Elle a demandé aux anges de prendre soin des Guides et
Évêques mais sans en faire une priorité.
“Soyez consciente en tout temps que vous êtes un ange.
Comprenez que les anges sont choisis et agissez en étant
consciente de cela” ajouta-t-elle.
Le dernier volet concernait la sécurité. En tant qu’ange, nous
coopérons toutes pour protéger Raël. Les anges sont une équipe
spéciale directement responsable de Raël, mais aussi très près de
la sécurité. C’est la raison pour laquelle nous devons travailler
étroitement avec ces gens et si par exemple ils vous demandent
de vous déplacer, faites-le immédiatement, en comprenant bien
pourquoi vous le faites. Les avertir si vous voyez quelque chose
d’inhabituel. Gardez toujours un œil sur l’eau et la nourriture de
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Raël. Ne soyez pas trop manifeste lorsque vous surveillez les
alentours de Raël, mais très discrète même s’il y a quelqu’un
d’étrange, alors allez vers cette personne et vérifiez son corps
par une douce étreinte. Parlez-lui gentiment et emmenez-la à
l’écart ou à l’extérieur.
Soyez consciente et prudente dans toute situation pour protéger
Raël.
Les Anges d’Europe
Les Anges d’Europe organisent leur deuxième séminaire
les 23 et 24 avril prochain. Si quelques Anges du continent
américain avaient envie de se joindre à nous, il faudrait m'en
avertir afin que nous les recevions dans les meilleures
conditions. Je viens de lire un livre sur le Tantra de Daniel Odier
- ed pocket n°4805 et j'ai découvert à quel point il se rapproche
de l'Enseignement de Notre Prophète Bien-Aimé. La lecture de
ce livre a fait frémir mon corps et ma conscience. Être ici et
maintenant, vivre l'instant dans l'impermanence de la vie qui
grâce à la Conscience traverse nos corps et nous relie à l'Univers
dans la joie et le plaisir. Le tantrisme met en avant "les valeurs
féminines faites d'ouverture, de communication non violente et
d'amour.
Chantal L

tout le monde, nous avons des images différentes associées aux
mots et des sensibilités différentes pour exprimer nos images ...
Une prière est donc pour moi beaucoup plus intense si les mots
que l'on utilise sont ceux qui nous correspondent, comme autant
de clés qui ouvrent les portes de notre imagination et de notre
cœur.
Composer une prière avec ses propres mots personnels est pour
moi un acte très religieux, beaucoup plus profond et qui peut
aussi être partagé. Et si Plumes d'Anges était aussi un temple
virtuel pour partager nos sensibilités et communier avec nos
prières? J'aimerais partager avec vous une partie de mon intimité
et recevoir de vous votre sensibilité et vos émotions. Je vous
propose ici une prière que j'adresse à ma conscience, pour
grandir et cultiver en moi les plus belles fleurs du jardin des
Élohim.
Je te salue [votre prénom] pleine de grâce
Tu es bénie entre toutes les femmes
Ô toi, Ange de Raël (ou Élue des Élohim)
Que ta vie quotidienne soit ta religion et ton temple
Que tu y pénètres chaque matin avec discipline
Pour y cultiver sereinement ta beauté

Orchidland

Que tu réalises ton œuvre dans l’harmonie
Comme une étoffe tissée des fils tirés de ton cœur
Pour que ton œuvre soit amour et pureté

Orchidland c’est parti. La première réunion officielle a eu lieu le
4 avril au matin en rappelant le souhait de Raël : “Que toutes les
danseuses et masseuses puissent arrêter ces métiers malsains”.

Que ton corps soit une flûte à travers laquelle
Le murmure des heures se transforme en musique
Pour grandir ton charisme et ton humilité
Que chacune de tes pensées soit une prière
À l’attention de tes Créateurs Élohim
Pour les servir fidèlement

Rappel- Rappel- Rappel- Rappel- Rappel- Rappel- RappelFormation sur la sensualité et la prière
Les dates : samedi 1er et dimanche 2 mai 53 A.H.
Lieu : Jardins du Prophète à Valcourt
________________________________________
À toutes mes sœurs,
Comme vous le savez, la prière n'est pas un texte à réciter par
cœur et sans conscience. Chaque mot doit être ressenti et faire
vibrer tout notre être.
Mais comme tous les mots n'ont pas la même signification pour

Que chacune de tes paroles soit une louange
À l’attention de ton Prophète Bien-Aimé
Pour l’aimer tendrement
Que chacune de tes actions soit une offrande
À l’attention de l’Humanité
Pour construire la paix, maintenant
Par le don que tu fais, tu souris à la terre
Et tu portes en ton sein tout l’Amour
Que l’humanité a pour ses Créateurs
Louée sois tu
Avec Amour
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Sophie B

Xavier

Question concernant les menstruations

Texte du bouddhisme tantrique qui date de plus de 1000 ans.

Bonjour douce Sophie, je me permets de t'écrire ces quelques
mots afin de savoir si tu peux me confirmer l'information
suivante: j'ai appris que Notre Prophète Bien-Aimé avait dit que
lorsqu'une femme avait des règles douloureuses elle devait
méditer sur la couleur bleu marine, ainsi que ce phénomène
pouvait être causé par un refus de vivre sa féminité.
“J'ai effectivement bien entendu notre Prophète Bien-Aimé dire
que pour soulager les règles douloureuses on pouvait méditer
sur la couleur bleu marine. Mais je n'ai PAS entendu que ce
phénomène pouvait être causé paar un refus de vivre sa féminité.
Ce qu'il a dit par contre (et pouvant peut être expliquer ce que tu
écris s'il y a eu déformation) ... c'est que les femmes doivent
arrêter de se plaindre et d'utiliser les règles comme excuse à
une mauvaise humeur ou à un mal-être ! (Les Élohim nous ont
faites biologiquement parfaites et pas destinées à souffrir.)”
Sophie B

C’est avec GOPA (sa femme) que BOUDDHA fit l’expérience de
l’extase.
En unissant le sceptre de diamant et le lotus.
Sans cette expérience, il n’aurait pas atteint l’éveil
La pratique de l’éveil ne s’accomplira pas par ascétisme.
Aussi longtemps que l’esprit n’est pas purifié,
On ne porte pas de fruit et on est enchaîné par l’ignorance.
Celui qui, éprouvant du désir, réprime le désir vit un mensonge.
Ce mensonge est un péché qui mène en enfer.
C’est pourquoi celui qui cherche l’éveil doit pratiquer ce qui
doit être pratiqué ;
Renoncer aux objets des sens c’est se torturer soi-même par
ascétisme ;
Ne faites pas cela!
Quand vous voyez une forme, regardez!
De la même manière, écoutez les sons, inspirez les parfums,
Goûtez les saveurs exquises, touchez les textures .
Servez-vous des objets des cinq sens,
Vous atteindrez rapidement l’éveil suprême.
Pour parvenir à l’état de BOUDDHA,
Prenez refuge dans la vulve d’une femme de valeur.

Petite Pensée Angélique d’un de nos Guides masculins
des plus féminins
Ange parle-nous de la prière. La prière est un geste tendre et
divin quand elle est faite consciemment. Elle est cette relation
privilégiée avec les éléments qui nous entourent. La prière nous
rapproche, elle nous unit, elle nous lie à nos origines, elle est
l'instant et elle construit l'avenir. Elle est ce nid de colombes
blanches, symbole de paix, que l'on délivre, que l'on destine à
ceux que l'on choisit. La prière est très puissante car elle est le
moteur, le carburant du don de soi. Beaucoup prient, peut être
par tradition ou je ne sais quelle cause, ils prient pour recevoir,
c'est la prière du pauvre qui attend tout du ciel. Ils prient sans
cesse ,jour et nuit à tel point qu'ils en ont oublié le sens de ce
qu'ils disaient, ils prient dans le seul but de recevoir. La prière
ne peut être belle que quand elle est pureté, quand elle est sans
retour. Elle est cet être qui offre un cadeau à un être cher et qui
s'éclipse juste après l'avoir donné car il n'attend rien en retour, il
donne. C'est ainsi que vos prières seront entendues car elles
seront pures. Rapprochez vous les uns des autres, priez pour le
bien, pour la paix, pour l'envol de chaque être aimé, pour l'envol
de votre planète bien aimée. Mais surtout, s'il est parfois bon de
prier dans les moments difficiles, priez infiniment plus dans le
bonheur de votre vie. Priez un océan pour remercier, pour
donner et priez seulement un ruisselet pour demander.

À bientôt
Denise D
rédactrice en chef,
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sensitive. Act with femininity does not change your
personality or your sex, because even if men become
women, I would always make love with women. When
you respect life, you become female. Children are female.
Education has changed you. Do you like feminine men, is
not it?

Translated version of Plumes
d'Anges 10.rtf
Our feathered angels!
Why ask us to wear these little feathers?
They are a tool for dissemination of angels, they remind
us of our mission, we call them in touch with us and our
style, they remind all those around us the last message of
our fathers that addresses each and every one of us, they
help us towards our ultimate goal, they change us, they
influence our behavior, for wearing around our necks that
little feather compels us to act carefully, to reflect this
model of femininity.
In fact, wear our feathers is small tribute to the sweetness,
purity, the slenderness.

The Elohim are very fine, soft and feminine. If every
human on earth became female, there would be no more
war. "

Subsequently, various topics were discussed. Topics as:
set the priority in the structure, together with safety,
respect the pink feathers.
Clarification was made regarding the Elected Elohim.
They can have sex only with other elected and should not
kiss men.
News From Japan

Carry them our little feathers, all occasions gatherings,
parties, trainings, meetings, etc.. give us the duty to carry
them because they help us!

Sylvie C

A party in Australia for the angels and Rael.
Lisa saw our beautiful decor of the place where they
attended the party. There was among others a beautiful
angel lying on a table beautifully decorated with food.
The atmosphere was much pleased with our Beloved
Prophet and in this universe of sensuality that we
welcomed about Rael.
"The behavior of humans is naturally feminine,
sophisticated and sensitive. Men have much to learn in
terms of femininity. Acting in a way more feminine.
Women should be more active, developing femininity and
sensitivity, awareness of all human beings become

The first meeting of Angels, February 7 at the National
Olympic Center
Twelve beautiful angels have gathered for a meeting an
hour before training. We gathered around Hany, head of
the Angels of Rael Asia, and Fujiko, head of Japan, we
started in a relaxed atmosphere. With the help of soothing
music and aroma of lavender, Fujiko led us into a
meditation full of serenity. After that, the guide Kumiko,
who had just returned from the Australian training, told us
his experience of being an angel in this wonderful course.
There are now fifteen angels in Australia. A meeting
organized by our beautiful Angel Guide Superior Lisa
held the first training day.
It made us reflect on a more crucial issue:
"If Elohim were coming now, are you ready?"
It also specified that the best service we can make is to put
people at ease, comfortable, without bothering them. She
asked the angels to take care of Girl Guides and bishops
but without making it a priority.
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"Be aware that anytime you're an angel. Understand that
the angels are selected and act being aware of it, "she
added.
The last safety component. As an angel, we all cooperate
to protect Rael. Angels are a special team directly
responsible for Rael, but also very close to safety. That is
why we must work closely with these people and if for
example they ask you to move, do it immediately, by
understanding why you do it. Warn if you see something
unusual. Keep an eye on water and food Rael. Do not be
too obvious when you watch the surroundings of Rael, but
very quiet even if there is someone strange, so go to that
person and check his body by a gentle embrace. Talk to
him gently and take it away or out.
Be conscious and careful in any situation to protect Rael.
The Angels Europe
Angels of Europe are organizing the second seminar
23 and April 24. If a few angels in the Americas were
motivated to join us, he would let me know so that we
receive them in the best conditions. I just read a book on
Tantra by Daniel Odier - ed pocket No. 4805 and I
discovered how he approaches the teaching of Our
Beloved Prophet. Reading this book has made my body
quiver and my conscience. Being here and now, living the
moment in the impermanence of life through
consciousness through our bodies and connects us to the
universe of joy and pleasure. Tantrism highlights
"feminine values made of openness, non-violent
communication and love. Chantal L

Training on sensuality and prayer
Dates: Saturday 1 and Sunday, May 2, 1953 AH
Location: Garden of the Prophet in Valcourt

________________________________________

To all my sisters

As you know, prayer is not a text to recite by heart and no
conscience. Each word must be felt to vibrate our whole
being.
But like all words do not have the same meaning for
everyone, we have images associated with different words
and different sensitivities to express our images ... A
prayer for me is much more intense if the words we use
are those which correspond, as so many keys that open the
doors of our imagination and our heart.
Compose a prayer with his own personal words for me
something very religious, much deeper and can also be
shared. And if Angel's Feather was also a virtual temple to
share our feelings and communicate with our prayers? Let
me share with you some of my privacy and you receive
your sensitivity and your emotions. I offer here a prayer
that I send to my conscience, to grow and cultivate in me
the most beautiful flowers in the garden of Elohim.

Orchidland
Hail [your name] full of grace
Orchidland go. The first official meeting was held April 4
in the morning by reminding the wish of Rael: "That all
the dancers and masseuses can stop these unhealthy
trades.

Blessed art thou among women
O thou, Angel of Rael (or the Elohim Elected)
Thy life is your temple and your religion
You will pervade every morning with discipline
To cultivate your beauty serenity

Recall-Recall-Recall-Recall-Recall-Recall-Recall-
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Whether you realize your work in harmony
As son of a fabric woven from your heart
So that your work is love and purity
That your body is a flute through which
The murmur of the hours turns to music
To grow your charisma and your humility

"Our Beloved Prophet did of course say to relieve
menstrual pain you could meditate on the color blue. But
I have not heard that this phenomenon could be caused
paar refusal to live their femininity. What he said by
contrast (and can be explain what you write if there was
distortion) ... is that women should stop complaining
and using that rule as an excuse for being in a bad mood
or not being in the mood! (The Elohim made us perfect
and not biologically destined to suffer.) "

Both of your thoughts or a prayer
Attention thy Elohim Creators
Sophie B

To serve faithfully

Little Angel Thought of one of our male guides
That each of your words or praise

most women

For the attention of your Beloved Prophet
To love tenderly
That each of your actions is a gift
Attention Humanity
To build peace, now
For the gift that you do, you smile to land
And you carry in your bosom all the Love
That humanity has for its Creators
Praise You
With Love
Sophie B

Question about menstruation

Hello sweet Sophie, I would write you these few words to
me know if you can confirm the following information: I
learned that Our Beloved Prophet said that when a woman
had painful periods it was meditating on the color blue,
and this phenomenon could be caused by a refusal to live
her femininity.

Angel speaks to us of prayer. Prayer is a divine and tender
gesture when it is done consciously. It is this special
relationship with the elements that surround us. Prayer
brings us together, it unites us, it binds us to our origins, it
is now, and it builds the future. It is the nest of white
doves, symbolizing peace, which is issued, which is
intended to those that we choose. Prayer is very powerful
because it is the engine, the fuel of self-giving. Many
pray, perhaps by tradition or I do not know what cause,
they pray to receive, is the prayer of the poor who waits
while the sky. They pray constantly, day and night so
much that they have forgotten the meaning of what they
said, they pray for the sole purpose of receiving. Prayer
can be beautiful when it is pure when it is no return. She is
being who offers a gift to a loved one who vanishes just
after giving because it expects nothing in return he gives.
Thus, your prayers will be heard because they are clean.
Move closer to each other, pray for good, for peace, for
each flight to be loved, for the flight of your beloved
planet. Most importantly, it is sometimes good to pray in
difficult times, pray much more happiness in your life.
Pray for an ocean thank and pray to give only a trickle to
ask.

Xavier
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Text of Tantric Buddhism, which dates back over 1000
years.

It is with APG (his wife) that Buddha had experienced
ecstasy.
By joining the diamond scepter and lotus.
Without this experience, he would not have attained
enlightenment
The practice of awakening will not be accomplished by
asceticism.
As long as the mind is not purified,
It does not bear fruit and we are shackled by ignorance.
Whoever, experiencing desire, represses desire lives a lie.
This lie is a sin that leads to hell.
Therefore he who seeks enlightenment must practice what
must be done;
Renounce sense-objects is to torture oneself by
asceticism;
Do not do that!
When you see a form, look!
Similarly, listen to the sounds, inhale the perfumes,
Taste the delicious flavors, touch the textures.
Use objects of five senses
You soon reach the Supreme Awakening.
To reach the state of Buddha,
Take refuge in the vulva of a woman of value.
See you soon
Denise D
Editor,
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